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Samedi 24 mars 2018 :
10h30 en mairie : Cérémonie de citoyenneté
14h00 place de l’Eglise : inauguration de la boîte à livres
Vendredi 6 avril 2018 :
Carnaval des écoles
Samedi 7 avril 2018 :
14h00 devant la mairie : Essonne Verte Essonne Propre Ramassage des déchets, nettoyage du village

La Mairie en pratique :
HORAIRES D’OUVERTURE :

COMMUNICATION :

LUNDI de 15h00 à 18h00

Téléphone : 01.64.59.40.63

MERCREDI de 9h00 à 12h00

Courrier électronique : mairie.corbreuse@wanadoo.fr

VENDREDI de 15h00 à 18h00

Site internet : www.mairie-corbreuse.fr (rubrique contacts)

SAMEDI de 9h00 à 12h00

Facebook : www.facebook.com/corbreuse/

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS :

Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez
demander un rendez-vous au secrétariat de la Mairie.
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édito
L’hiver se termine, et on peut dire que c’est avec une
certaine impatience que nous attendons le printemps. Je
souhaite remercier Francis Haudebourg, responsable des
services techniques et l’ensemble de nos agents
communaux qui ont été fortement mobilisés lors des
épisodes neigeux (salage des rues, entraide à nos
habitants pour regagner leur domicile..). De nombreux
messages nous sont parvenus par mail ou sur la page
Facebook de notre village pour souligner l’efficacité de nos services.
Avec l’arrivée du printemps, voici revenu le temps des fleurs. Depuis de
nombreuses années, la municipalité s’attache à mettre en valeur le cadre de
vie privilégié du village. Des efforts récompensés par deux labels : « Villes et
Villages fleuris et Terre Saine ».
Les services techniques entretiennent les espaces verts et publics et les
chemins sur la commune. Cet entretien se fait de façon raisonnée, obéissant
aux principes du développement durable. Il s’agit d’entretenir différemment
les espaces selon leurs usages : espaces de loisirs, espaces paysagers,
prairies ou encore fossés d’eaux pluviales.
La gestion différenciée des espaces verts est devenue un principe et une
exigence. L’objectif est de favoriser la biodiversité tout en assurant un
entretien raisonné et durable, permettant aussi de rationaliser les coûts
tout en favorisant la qualité de notre cadre de vie.
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Dans ce sens, divers principes sont appliqués :
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• mettre en place des végétaux peu gourmands en eau, nécessitant moins
d’entretien,

CORBREUSE PRATIQUE

• faucher raisonnablement les fossés : laisser la végétation au fond du fossé
pour favoriser l’écoulement des eaux et la biodiversité, faucher plus court de
part et d’autre du fossé pour favoriser la visibilité et la sécurité.
La commune a engagé un audit du patrimoine arboré avec l’aide du Conseil
Départemental. La commission « Environnement » travaille également sur le
diagnostic des mares du village avec La Société Nationale de la Protection de
la Nature.
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Coté travaux, la 2ème phase de la modernisation de l’éclairage public est
terminée. Un gros chantier nous attend : la rénovation de la mairie va
débuter dans les prochaines semaines. Notre secrétariat sera assuré dans
les locaux du clos de l’Abside. Nous nous excusons, par avance, pour la gêne
occasionnée lors de ces travaux.
Vos élus mettent tout en œuvre pour dynamiser et moderniser notre
commune.
Fabrice SARRAZIN
Adjoint au Maire délégué aux travaux et aux services techniques, aux
réseaux, aux espaces verts et au développement durable.

Remise des articles auprès de Sonia RAFFUGEAU,
avant le 20 du mois précédent la parution :
mairie.corbreuse@wanadoo.fr
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DE DRÔLES DE PERSONNAGES ONT ENVAHI NOTRE VILLAGE...
Lors de l’épisode neigeux du mois de février, la commission communication, via Facebook avait demandé
aux Corbreusois d’envoyer des photos des bonhommes de neige. Voici quelques clichés reçus. Bravo aux

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

artistes.
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LOTO DU CLUB DE FOOT DE CORBREUSE SAINTE-MESME
Pour sa 2ème édition, le dimanche 4 Mars 2018, l’association est très contente d’avoir une
nouvelle fois rempli la salle du Foyer Rural de Corbreuse. Elle a accueilli 180 personnes.
L’animateur Jean-Pierre WALTER, avec le soutien de sa femme Marie-Jo, nous ont mis très à l’aise et je
les remercie grandement.
Je voudrais aussi remercier certains membres du bureau et parents qui nous ont bien aidés pour préparer
la salle samedi après-midi et le jour J pour le déroulement du Loto avec les caisses et la buvette. Merci à
eux, ils se reconnaîtront.
Merci également aux quelques mamans qui nous ont gentiment préparé des gâteaux et des crêpes.
Sans oublier mes Sponsors pour les lots et un peu du financement de ceux-là :
Intermarché, Blanche De Castille, Les Galandières, Autosur Dourdan, Camion pizza artisanale
Dourdan, Sylvie Coiffure, Cave du Gourmet à Sermaise, Virginie Lahsen Massage Oxyzen,
Le Président Richard BOUCHER

ASSOCIATION LE JARDIN DES RACINES - JARDINS FAMILIAUX DE CORBREUSE
Une partie de l’association s’est retrouvée le samedi 17 Mars aux pieds de la vigne afin d’en effectuer la
taille. Malgré toute la bonne humeur et l’envie de ces volontaires, la taille n’a pu se faire. Le doyen du jour
Alain dès le premier coup de sécateur s’est aperçu rapidement que la montée de la sève était effective et
qu’il était donc trop tard pour la coupe car on risquait de détériorer celle-ci.
Rendez-vous est pris à l’automne pour la prochaine taille, mais déjà des idées de remplacement des pieds
morts et une rehausse de celle-ci est en gestation.
Léandre le jeune et dynamique président de l’association, souhaite retrouver pour la cueillette en
septembre tous les parents et enfants du village comme cela se faisait avant.
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Rendez vous l’année prochaine, la date est déjà connue le DIMANCHE 3 MARS 2019.

COLLECTE DES VEGETAUX
Le ramassage des végétaux a repris sur la commune le mercredi 7 mars
2018, mercredi après-midi les semaines paires.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

ACTION POUR LA PLANETE !
Troisième édition du concours éco-citoyen "Action pour la
planète !" lancé le 20 novembre dernier par le Conseil
Départemental.
De nombreuses actions ont été proposées par les essonniens.
Parmi celles-ci 12 initiatives ont été sélectionnées par un jury.
Pour les départager et les récompenser, ces 12 actions vont
désormais être proposées à un vote citoyen.
Pour soutenir une de ces initiatives, rendez-vous sur
www.action-planete.essonne.fr du 12 mars au 15 avril 2018.

MARS BLEU 2018 - Le cancer colorectal, le dépister à temps peut vous sauver la vie
En France, le cancer colorectal se situe, tous sexes confondus, au troisième rang des cancers
les plus fréquents (17 500 décès par an*). Ce cancer est la deuxième cause de décès par cancer
chez les femmes (8496 décès par an*) et le troisième chez les hommes (9337 décès par an*).
Il est particulièrement fréquent à partir de 50 ans. Pourtant détecté tôt, il se guérit dans 9
cas sur 10.
Le test de dépistage est simple, rapide (1 seul prélèvement) et se réalise à domicile. Il
permet de détecter du sang dans les selles invisible à l’œil nu.
L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses de l’Essonne) invite tous
les 2 ans par courrier les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à se rendre chez leurs médecins
traitants pour retirer le test de dépistage.
Le test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie et les résultats vous sont envoyés
ainsi qu’à votre médecin traitant.
Dans 96% des cas, le test est négatif. Cela signifie qu’aucun saignement n’a été détecté. Il est
très important de refaire le test 2 ans plus tard et de surveiller les signes d’alerte dans
l’intervalle.
Dans 4 % des cas, le test est positif. Cela ne signifie pas que vous avez un cancer mais que du
sang a été détecté dans les selles. Pour en identifier l’origine, votre médecin prescrit alors une
coloscopie.
A partir de 50 ans, puis tous les 2 ans, le bon réflexe, c’est de parler du dépistage du
cancer colorectal avec votre médecin traitant.
Pour plus de renseignements, consultez le site internet de l’ADMC 91 à l’adresse suivante:
www.admc91.org ou contactez-nous par téléphone au 01 64 90 75 81 ou par mail à :
colorectal@admc91.org
* source « Les cancers en France en 2016 - L'essentiel des faits et chiffres (Février 2017) »
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SALON DES PLANTES A DOURDAN
20ème salon des plantes à DOURDAN, Parc Lejars Rouillon, samedi 21 et
dimanche 22 avril 2018.
Samedi 16h : lâcher de ballons
Dimanche 15h : Concert HARNOLFIA Big Band Jazz
Entrée libre de 10h à 18h.
Organisé par le Rotary Club de Dourdan.

EXPOSITION SUR LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Dimanche 10 juin 2018 au Foyer place de Garlande sera organisée une exposition sur le centenaire de la
Grande guerre.
La Mairie et la Commission culturelle cherche des personnes pouvant prêter : objets, livres, documents,
livrets militaires etc…
Merci de se faire connaître en mairie en indiquant : votre nom et numéro de téléphone ou e-mail ainsi que
ce que vous souhaitez exposer.
L’Equipe culturelle

I.A.D.E.S. (Inter Association Dourdan Essonne Sud)
Cette association qui accueille à DOURDAN des personnes adultes en situation de handicap
mental recherche des bénévoles.
Vous avez du temps, vous souhaitez partager votre savoir-faire, vos passions, rejoignez l’IADES
et nos résidents pour :
- contribuer au maintien des acquis scolaires,
- les conduire aux offices religieux,
- les accompagner en randonnées,
- les soutenir dans leurs démarches,
- les aider pour des soins esthétiques,
- jardiner avec eux,
- faire de la musique avec eux,
- animer des après-midi récréatives,
- raconter des histoires,
- ou simplement les rencontrer.
Contactez l’IADES :
Tél : 01 64 59 30 66
E-mail : benevolat@iades.fr

TRAVAUX A LA MAIRIE
En vue des travaux de réhabilitation de la mairie, celleci sera transférée fin avril au Clos de l’Abside rue des
Montceaux. Les horaires d’ouverture au public
resteront inchangés.
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Le bénéfice est intégralement reversé à leurs actions humanitaires.

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS

Compte rendu du 23 janvier 2018

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Présents : Christophe BARRAULT– Richard BOUCHER - Valérie DELEMER – Madeleine MAZIERE –
Ambre EUZENAT – Noah OSSENI– Mélissa ARRUS – Simon DERAMAIX – Arthur SAUGEZ – Talik
TOURE DE NIET - Natan BOST– Maxence OPENNEAU – Joan TANAZACQ Valentine MARANDON –
Prunelle MARTINSKY
Absents ou excusés : Denis MOUNOURY – François PIEROT – Isabelle NOTOT – Anne-Marie
MASSONNEAU
Lofti BOUBEKEUR – Sofian SEREZAT- Mathis SUZAN

Rédactrice : Valérie DELEMER
 Retour sur les vœux du Maire
Les conseillers municipaux adultes remercient les jeunes conseillers qui ont pu se rendre disponibles pour
les vœux du Maire.
Les jeunes conseillers présents s’accordent à dire que les deux informations marquantes évoquées par
Monsieur le Maire sont :
- La réfection de l’éclairage public et plus particulièrement chemin des champs
- La rénovation de la Mairie initiée en vue de la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et
électrique.
Il est rappelé aux jeunes conseillers que pendant les travaux, les services municipaux seront délocalisés au clos
de l’Abside et les réunions du CME également.
 Les projets du CME
Lors de la séance précédente, 2 sujets ont été choisi par le CME comme projets à concrétiser pendant leur
mandat, il s’agit aujourd’hui de commencer à réfléchir à leur mise en œuvre.
Un tour de table est effectué afin de recueillir les propositions, seront retenues les plus fréquentes.
 Sécurité
- Radar pédagogique à l’entrée de Corbreuse en venant de Dourdan
- Dos d’âne au stade en venant de Les Granges le Roi
- Dos d’âne rue de l’Orme creux entre la rue des écoles et l’église
- Plus de trottoirs rue de l’Orme creux et rue d’Etampes :
Le sujet ayant déjà été étudié par le Conseil Municipal il est répondu que cette question très complexe ne pourra pas
être traitée par le CME. En effet, certains trottoirs très anciens sont très étroits, mais leur réfection aujourd’hui
devrait obligatoirement respecter les normes PMR qui imposent entre autre une largeur minimum d’1.40m. Les rues
concernées ne seraient alors plus suffisamment larges pour maintenir deux voies de circulation et toute modification du
sens de circulation d’une rue implique de modifier le sens de circulation du village tout entier.
- Mettre la rue de l’orme creux en sens unique.
Cela impliquerai de modifier le sens de circulation du village également
- Dos d’âne dans la rue du cimetière
La question est de savoir s’il y a vraiment danger
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- Retirer les dos d’ânes inutiles rue Rapace Madame et rue du Cordier
- 1 stop + 1 dos d’âne impasse des Aricandiers
- 1 feu tricolore sur la Route Départementale en direction de Dourdan

 Boites à livres
Pour mémoire, chaque participant devait amener 1 ou 2 modèles et savoir où le situer.
- Une vitrine (transparente) avec une ouverture vers le haut
Afin d’éviter les problèmes d’étanchéité en cas de pluie , il est préférable de choisir une ouverture en façade
- Une vitrine en forme de maison avec ouverture en façade
- Aménagement d’une Cabine téléphonique (impossible : les dernières ont été démontées par Orange à qui
elles appartenaient)
Emplacements : * celle destinée aux enfants : devant l’école élémentaire, sur le mail des grandes
ouches face à l’école près du carré potager
* l’autre : au foyer ou à la Mairie, à l’arsenal ou près du carré potager ou place
Garlande
Carrés potagers
Ces carrés potagers partagés ont été crées par le CME l’an dernier, il y en a un à l’église et un face à l’école
élémentaire.
Bien que l’entretien peut être fait par n’importe quel habitant, il est rappelé aux jeunes conseillers qu’ils
peuvent peut-être les entretenir régulièrement dès le retour des beaux jours.
Boum du CME
La date arrêtée pour la boum cette année est le 23 juin, cependant nous savons déjà que le DJ qui a animé
les 2 dernières boums, ne sera pas disponible, donc n’hésitez pas à faire des suggestions si vous en
connaissez un.

Prochaine réunion mardi 20 mars à 18h30

CORBREUSE Bulletin municipal
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L’ensemble de ces propositions sera évoqué avec la commission circulation et un retour sera fait au CME.

CORBREUSE PRATIQUE

URBANISME
Déclarations préalables :

Permis de construire :

- Mme MIKOLAJEWSKI Marion
DP 091 175 18 10001
Modifications de clôture

- SCEA Ferme du Trouvilliers, Mr GRASSL
PC 091 175 17 50004
Construction d’un silo à grain

- Mr BONNAL DE KERANNE
DP 091 175 18 10002
Remplacement des menuiseries

- Mr LAMIRAUD Dimitri
PC 091 175 17 50005
Extension

- Mr BONNAL DE KERANNE
DP 091 175 18 10003
Réfection remaniement de couverture

- Mr DEBIT Damien
PC 091 175 17 50006
Aménagement des combles

- Mr GRIMALDI Nicolas
DP 091 175 18 10004
Remplacement portail et clôture

ÉTAT CIVIL
Naissance :
4 février 2018 : Eva BALLABRIGA ; 6 février 2018 : Wassim BENREGUADA ;
19 février 2018 : Aurore JARNO ; 20 février 2018 : Naëlys OSSENI.

Décès :
20 février 2018 : Louise DUCAMP veuve GRENAULT

REMERCIEMENTS
La famille de DAGNET Josette souhaite remercier toutes les personnes ayant fait preuve de
sympathie suite au deuil qui vient de l’affecter.

VIE DE LA PAROISSE
Date de la prochaine messe à Corbreuse : Samedi 31 mars à 18h30.
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Si vous souhaitez rencontrer
votre Maire, celui-ci vous reçoit
sur rendez-vous.

Laëtitia ROMEIRO DIAS
Députée LREM de la 3ème
circonscription de l’Essonne
Votre députée vous reçoit sur
rendez-vous :
Lundi et mercredi de 10h à 19h
Jeudi et vendredi de 10h à 15h
Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 14h
Tél : 09 51 12 40 06
Tél : 07 86 61 13 19
Mail : laetitia.romeirodias@assemblee-nationale.fr
ou par écrit
11 avenue colonel Rozanoff
91220 Brétigny-sur-Orge

PERMANENCE DE
Mr Dominique ECHAROUX
Conseiller départemental
du canton de Dourdan
Si vous souhaitez rencontrer votre Conseiller
départemental, celui-ci reçoit sur rendez-vous
Tél : 06.09.75.19.19
Mail : decharoux@cg91.fr

Jocelyne GUIDEZ
Sénatrice de l’Essonne
Si vous souhaitez rencontrer votre
Sénatrice, celle-ci reçoit sur
rendez-vous
Tél : 01 42 34 24 78
j.guidez@senat.fr

SYLVIE COIFFURE
5 Place Etienne de Garlande
Tél : 01 64 59 52 36
Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00
Vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Samedi : 8h30 à 17h00

EPICERIE
Place Etienne de Garlande
Tél : 09 51 52 53 99
Du lundi au dimanche : 7h30 à 13h00
15h30 à 20h00

CAFÉ LE CLOS DE COIGNIÈRES
9 rue des Montceaux
Lundi - Mercredi - Jeudi : 7h30 à 13h30
16h00 à 20h00
Vendredi : 7h30 à 13h30
16h00 à minuit
Samedi : 8h00 à 13h30
16h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 13h30
16h00 à 20h00

DÉCHÈTERIE DE DOURDAN
ZA de la Gaudrée - 14 avenue du 14 juillet
Tél : 06 79 44 85 47
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi : fermée
Mercredi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Jeudi : fermée
Vendredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Dimanche : 10h00 à 13h00

Dépôt de pain
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Dépôt de pain
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PERMANENCE DE
Mr Denis MOUNOURY
Maire de Corbreuse

INFOS PRATIQUES
PHARMACIE DE GARDE
Pour les jours ouvrés, chaque
pharmacie assure un service
d'urgence nuit une fois par semaine
selon la rotation suivante :

CORBREUSE PRATIQUE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pharmacie Action Pharma
Pharmacie de la Croix St Jacques
Pharmacie de la Gare
Pharmacie Jouffroy
Pharmacie du Château

Le service de nuit est assuré sur place jusqu'à
22h30 (sauf la pharmacie Jouffroy jusqu'à
21h30) par le pharmacien de garde. En dehors
de ces horaires, pour les ordonnances urgentes,
le pharmacien n'ouvrira, pour des raisons de
sécurité, que sur appel du médecin prescripteur
ou de la gendarmerie.
Les week-end, le pharmacien commence sa
garde le samedi soir à l'heure habituelle de
fermeture jusqu'au lundi matin.
Mars 2018
4 mars :
11 mars :
18 mars :
25 mars :

Pharmacie Action Pharma
Pharmacie de la Gare
Pharmacie du Château
Pharmacie de Garlande

Avril 2018
1er et 2 avril : Pharmacie Action Pharma
8 avril :
Pharmacie de la Croix Saint-Jacques
15 avril :
Pharmacie de la Gare
22 avril :
Pharmacie de Garlande
29 avril :
Pharmacie du Château
Sous réserve de changements
Pharmacie du Château
Catherine Chakib
22 rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 86 14
Pharmacie de la Croix Saint-Jacques
Chantal Coquand
C.C. Croix St-Jacques - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 86 77
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Pharmacie Bachelart & Dhennin
Action Pharma
46 rue Raymond Laubier - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 71 71
Pharmacie de la Gare
Catherine Nuel & JP Frangeul
1 rue Amédée Guénée - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 55 40
Pharmacie de Garlande
Aymeric Jouffroy
6 place Garlande - 91410 CORBREUSE
Tél : 01 64 59 52 28
Lundi : 10h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 13h00

MÉDECINE DE GARDE
Le week-end ou un jour férié, de 8h00 à
20h00, en l'absence de votre médecin
traitant, composez le 01.64.46.91.91
En cas d'urgence vitale, composez le 15

PODOLOGUE
Madame PARANT, podologue, assurera sa
consultation le vendredi 23 mars 2018
au Clos de l’Abside.
Prendre rendez-vous au :
01 64 59 65 41

MASSEUSE KINESITHERAPEUTE
Hélène BAILLY, Masseuse kinésithérapeute,
est installée Place de Garlande.
Vous pouvez joindre cette dernière au au :
01 64 59 49 80 ou 06 23 05 52 72

CORBREUSE Bulletin municipal

DAMIEN COUTURIER
5, rue du Petit Four
91410 CORBREUSE
Tél : 06.21.15.63.32
01.64.95.58.64

Piscine
Bassin de baignade
Terrassement
Maçonnerie
Eclairage de jardin
Arrosage automatique
Clôture
Terrasse en Bois

CORBREUSE Bulletin municipal

Site : www.dam-nature.com
Mail : damnature91@aol.fr

Entretien de jardin
pour les particuliers
en service à la personne
Prestataire agréé par l'état,
bénéficiez de -50% d'impôts*
*Sous réserve de conditions
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GARAGE LEROY
Toutes marques - Peinture - Mécanique - Carrosserie
Pneus, vidange, freins, échappement, amortisseurs, train-avant,
pare-brise : réparation ou remplacement.
 Paiement en quatre fois sans frais sous réserve d’acceptation du dossier
 Prêt de véhicule


Z.A. de Marly - CORBREUSE - 01.64.59.45.50
Lundi / Vendredi : 8h30 - 12h00 // 13h30 - 18h00
Mardi / Mercredi / Jeudi : 8h30 - 12h00 // 13h30 - 18h30

: 9h00-12h00 / 14h00-18h30
: 9h00-12h00 / 14h00-19h00
: 9h00-12h00 / 14h00-20h00
: 9h00-12h00 / 14h00-19h00
: 8h30-17h00

AU FIL DES 4 SAISONS
Entretien - Création des Espaces Verts
Elagage - (Devis Gratuit)
1 Rue Saint Périer - CORBREUSE

CHAUFFAGE CENTRAL – COUVERTURE
PLOMBERIE – SANITAIRE

ETS DON ERIC
1 Chemin des Ecrouelles
91410 CORBREUSE

Tel : 01 64 59 36 39

Stéphane BANCE

boisdam@aliceadsl.fr

01 60 81 92 55
aufildes4saisons91@free.fr

Traitement des toitures
Pose d'adoucisseurs

Taxi Corbreuse 7/7 et 24/24

Mr MORAND Valentin à votre service
Véhicule tout confort climatisé
Toutes distances, gares, aéroports
Transport de malades assis - Conventionné CPAM
Agréé sécurité sociale 912 560 471
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